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RENCONTRES MÉDITERRANÉENNES ALBERT CAMUS  
 
 

Les RENCONTRES MEDITERRANEENNES ALBERT CAMUS  
ce sont 35 années d’activités et plus d’une centaine d’adhérents 

locaux, régionaux, nationaux et internationaux. 
 

Au travers des « Journées d’Octobre », des expositions, d’interventions 
en milieu scolaire et universitaire, de publications, de manifestations 
diverses : projections de films, spectacles de théâtre, lectures, débats, 

colloques et conférences… nous avons pour buts de 
 

Promouvoir une meilleure connaissance de l’œuvre d’Albert Camus, 
de sa pensée et de son action, 
 
Evoquer la présence d’Albert Camus, 
 
Informer le jeune public, 
 
Faire connaître les contributions de Camus au patrimoine 
lourmarinois, local, national et international, ainsi qu’à la culture 
méditerranéenne. 
 

Notre association est reconnue d’intérêt général. 
 

Nos manifestations sont possibles principalement grâce aux 
subventions publiques de la commune de Lourmarin, du département 
de Vaucluse et de la région Sud-PACA, mais aussi grâce aux adhésions 

de nos membres ! 
 

Pour contribuer à notre association, n'hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

 

Bulletin d’adhésion pour l’année 20... 
à renvoyer quel que soit le mode de paiement par courrier  

ou courriel à tresorier@rencontres-camus.com 
 
NOM : ………………………………………      PRENOM : …………………………………………..  
 

Adresse complète : 
……………..…………………………………………………………………..…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  
Téléphone : ………………………………………… Profession : ………………………………….. 
Courriel : 
……………………………………………………..…………@……………………………………………… 
Adhésion* en qualité de membre :  

 10€ (étudiant)    40€ (couple) 

 25€ (individuel)    …….. € (> 50€ bienfaiteurs)  

 50€ (institution) 
 
 

Mode de règlement :   

 Espèces 

 Chèque à l'ordre de RMAC à retourner par courrier 

       Virement bancaire (merci de nous contacter par courriel avant) 

 Carte Bancaire via Paypal : http://www.rencontres-camus.com/association  
 

Date et signature :   
 

 

  Je souhaite recevoir un reçu. 
 
*L’adhésion ouvre droit à une réduction d’impôt, ainsi un reçu fiscal vous sera 
envoyé préalablement à votre prochaine déclaration d’impôt. 
 

 F.BOUSCARLE, Trésorier

mailto:tresorier@rencontres-camus.com
http://www.rencontres-camus.com/association


Mairie de Lourmarin – 84160 Lourmarin 
Courriel : contact@rencontres-camus.com – Site : www.rencontres-camus.com  

 

 

 


